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Les membres de longue date de l’ACC
 connaissent Lyse comme le visage amical de
 l’ACC aux congrès nationaux, et sa voix

lorsqu’on appelle au siège
social pour demander des
renseignements sur l’adhésion,
le certification, les UÉP, le
congrès ou une myriade
d’autres sujets relatifs à la
gestion de la permanence de
l’association. Lyse Laframboise
s’est jointe à l’ACC en 1989, et
elle est devenue au fil des dix-
huit années qui ont suivi un
membre valable de l’équipe de
l’ACC. En février de cette
année, avec beaucoup de
tristesse, Lyse a remis sa
démission à l’ACC.

Chris Cooper, un ancien
président de l’ACC, a trouvé
les mots qu’il fallait quand il a
écrit :

« J’ai d’abord rencontré Lyse
lorsqu’elle a été embauchée en
tant que chef de bureau, et que
j’étais directeur provincial pour Terre-Neuve. Dès le
départ, elle dégageait une chaleur et une amabilité
qui etaient appréciées de tous. J’ai très vite appris
qu’on pouvait compter sur Lyse pour à peu près

n’importe quoi. Plus tard, quand j’ai été président de
la SCOC, elle fut un bras droit valable, toujours
organisée et toujours prête. Si on planifiait une

réunion, Lyse prenait les devants
en s’occupant de la paperasse
nécessaire, en contactant les
participants et en prenant les
dispositions nécessaires pour les
déplacements. Qu’elle ait vécu
une journée mouvementée ou
non, elle manifestait toujours une
attitude positive. Elle ne se
plaignait jamais lorsqu’on lui
demandait de faire « rien qu’une
chose encore ». C’était toujours
fait, et à temps. Elle organisait les
réunions de l’Exécutif et du
Conseil et s’assurait que toute la
documentation du président était
prête. Je me suis souvent
demandé si elle aurait accepté
notre offre si elle avait su à
l’avance toutes les difficultés que
comportait l’emploi. Lyse nous
manquera à tous, à l’ACC. Au fil
des ans, elle a été mon contact et
mon amie. Mes meilleurs vœux
l’accompagnent dans ses projets

d’avenir, et je la remercie de tout ce qu’elle a fait pour
moi et pour notre association. »

LYSE LAFRAMBOISE NOUS MANQUERA

Lyse Laframboise

 Suite à la  page 2



Congrès annuel

de l’ACC

 Inscrivez ces dates dans votre
agenda !

du 22 au 25 mai

 Marquez cet endroit sur votre carte !

Vancouver, Colombie-Britannique

Thème :

BRANCHÉS SUR NOS CLIENTS:

 Le counseling au 21e siècle

GUIDE DE PUBLICATION

Le mandat de Cognica est de refléter les tendances en counseling au Canada.
Cognica est publiée quatre fois par année. Les dates de tombée pour les soumissions d’articles et d’annonces sont les :
1er décembre; 1er mars; 1er juin et 1er septembre

Cognica est publiée par l’ACC
Retournez toute correspondance ne pouvant être livrée au Canada au :

Siège social de l’ACC
16 Concourse Gate, suite 600, Ottawa, Ontario K2E 7S8

Convention des postes-publications no 40012209
Courriel: cognica@ccacc.ca • Sans frais : 1-877-765-5565 • Téléphone : (613) 237-1099 • Télécopieur : (613) 237-9786

Comité éditorial :
Sandra Salesas, Maxine MacMillan, Sharon Cameron, Julie Ouellette

Nous lirons avec plaisir tous les articles soumis et
assurerons la révision des textes retenus avant la
publication.

À moins d’indication contraire, les opinions exprimées par
les auteurs publiés dans Cognica sont personnelles et ne
sont pas nécessairement partagées par l’ACC, ni par ses
directeurs, ni par ses employés.
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Dr. Glenn Sheppard et Lyse Laframboise

 Suite de la page 1

Lyse Laframboise suite

En mai 2003, l’ACC lui a accordé un prix spécial.

Lyse a fait savoir qu’elle a beaucoup aimé le travail qu’elle a
réalisé pour l’association et que tout le monde lui
manquera. Elle transmet ses remerciements pour l’appui
qu’elle a reçu au fil des ans.



RAPPORT DU PRÉSIDENT
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DRESSER L’INVENTAIRE

DR. DAVID PATERSON

 Suite à la  page 4

La grande nouvelle du présent numéro de Cognica est
 l’annonce de la retraite de notre employée ayant le plus

d’ancienneté. Plusieurs d’entre nous se rappellent le temps
où Lyse menait l’ACC par elle-même. Elle a été
une source d’appui et de continuité pour chaque
membre de l’équipe de direction de l’ACC. Au
nom de tous nos membres, je veux souhaiter
mes meilleurs vœux de bonheur et de réussite à
Lyse et à son mari Ray au cours de cette
retraite.

Au moment d’aller sous presse, nous préparons
le congrès de Vancouver et notre AGA. C’est
avec grande fierté que je serai en mesure de
rapporter que notre association est dans un état
robuste et que les meilleurs jours de l’ACC sont
clairement à venir.

D’un point de vue de gestion, notre Conseil a
commencé à St-John’s il y a deux ans avec un important
déficit budgétaire. À l’époque, à titre de trésorier, j’avais
demandé aux membres une augmentation des frais
d’adhésion en leur promettant que des pratiques de gestion
améliorées seraient mises en place. J’aurai le plaisir de
rapporter à notre prochaine AGA que notre association a
enregistré un surplus important cette année. C’est la
première fois au cours de ce siècle que nous pouvons
rapporter un surplus des recettes par rapport aux dépenses
au cours d’un exercice financier.

Mais il y a plus que la simple rentabilité à nos réalisations.
Nous avons continué à examiner et à améliorer nos
services aux membres. Cela a entraîné une croissance
importante du nombre des membres. J’avais espéré pouvoir
annoncer que nous aurions passé le cap des 3 000
membres, mais je ne peux pas l’affirmer hors de tout doute
au moment d’aller sous presse. J’espère que nous
franchirons cette étape d’ici la prochaine édition de
Cognica.

La force des opérations de l’ACC est due en grande partie
au personnel de sa permanence, qui travaille sous l’habile
direction de notre directrice générale, Barbara MacCallum.
Les membres sauront sans doute que sous la direction de
Mme MacCallum, nous avons bâti un nouveau site Internet,
hébergé des téléconférences mensuelles avec les
présidents de section, restructuré nos systèmes de tenue
de livres (nos vérificateurs ont été ravis!), commencé à
facturer et à réclamer la TPS, déménagé le bureau du siège
social, coordonné nos congrès nationaux, mis en place un
programme sophistiqué de maintien des membres, ouvert
des lignes de communication avec nos représentants

étudiants, milité en faveur d’une législation provinciale et de
la facturation à un tiers, construit et maintenu des listes
spéciales d’information par courriel et lancé des projets

spéciaux, tels que la validation nationale du
profil des compétences des conseillers.
Lorsque Mme MacCallum a assumé le poste de
directrice générale, elle m’a dit qu’elle avait
pour objectif de faire de l’ACC un lieu de travail
formidable qui livre des services exceptionnels
à ses membres dans les deux langues
officielles. Tous les indicateurs attestent qu’elle
a réussi, et je voudrais la remercier
publiquement, elle et son personnel, de leur
dévouement envers notre association et de
leurs multiples réalisations splendides.

Parlant d’appels-conférences des sections, il
est important de noter que M. Roger John a

participé au dernier appel-conférence des dirigeants des
sections. Plusieurs d’entre vous m’ont appelé pour me faire
part de leur déception et de leur inquiétude quant à
l’annonce récente voulant que la section du Cercle
autochtone puisse être dissoute. Lors de la réunion à
Montréal, il n’y avait que M. John et moi. Je le remercie
d’avoir assumé la responsabilité de mettre sur pied cette
importante section au sein de l’ACC.

Une autre initiative débutée à Montréal est l’adoption d’un
nouveau comité de l’ACC, celui du bilinguisme et du
biculturalisme, sous la présidence de Réal Leclerc. J’ai
toute confiance que la direction de M. Leclerc dans cet
important domaine sera appuyée et améliorée par les
membres du Conseil ainsi que par Maria De Cicco, notre
première présidente bilingue depuis Renée Piché.

Mme De Cicco a la chance qu’une majorité des membres du
Conseil revienne y siéger pour un second mandat. Notre
Conseil 2005-2007 comportait un éventail splendide de
personnalités. Je veux remercier publiquement chacun des
membres pour leur contribution à ce que j’ai perçu comme
étant un groupe de travail extraordinaire.

J’ai fait ce que je considère un très important voyage au
mois de février. Lorsque Sandi Duffield-King m’a invité à
m’adresser aux membres de la PEICA réunis en assemblée
générale, j’ai été ravi d’accepter son offre. Ce voyage bien
rempli comprenait des réunions avec des représentants des
médias, le ministre de la Santé de l’Île-du-Prince-Édouard,
l’honorable Chester Gillian, des surintendants des districts
scolaires de l’est et de l’ouest, des fonctionnaires du
ministère de l’Éducation de l’Î.-P.-É. et des membres de
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RAPPORT DU PRÉSIDENT Suite
 Suite de la page 3

CE N’EST QUE LE COMMENCEMENT !

MARIA DE CICCO

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE-ÉLUE

 Suite à la  page 5

groupes de travail de diverses associations pour discuter de
questions allant de la législation provinciale à l’utilisation
des outils d’évaluation de niveau « C ». J’aurais souhaité
que tous les membres qui lisent ces lignes aient pu
m’accompagner à ces réunions et voir, comme je les ai
vus, le professionnalisme et le grand engagement que ces
membres manifestent à l’égard de nos programmes et de la
profession du counseling. Il m’a fait grand plaisir d’accueillir
en votre nom la section des psychothérapeutes en
counseling de la PEICA à titre de plus récente association
affiliée à la famille de l’ACC, et de renouer connaissance
avec des dirigeants nationaux de l’ACC, tels que Daphné
Campbell et bien sûr, la présidente de notre comité national
de déontologie, Corrine Hendrickson-Eldershaw.

Ces deux années à la présidence ont passé très vite. Bien
que beaucoup de choses aient été réalisées, il reste
encore beaucoup à faire. Nous n’avons pas défini l’étendue
de la pratique du counseling, un des objectifs que je
m’étais fixé. Nous n’avons ni planifié ni mis sur pied de
symposium national pour les diplômés en counseling.
Notre site Internet n’a pas de thématiques de discussion,
et nous n’avons pas de centre de diffusion national des

ressources imprimées, ni de fondation nationale. Il nous
reste encore à inviter une deuxième province à enchâsser
la protection du titre de conseiller dans sa législation. Nos
membres certifiés ne disposent toujours pas d’un
programme de congé ou de retraite...

Les objectifs qui ont été atteints sont un cadre financier
viable, des opérations stables, un nombre de membres en
croissance, une présence nationale améliorée au sein
d’importants comités provinciaux tels que la Coalition
ontarienne et le groupe de travail de la Colombie-
Britannique sur l’agrément des conseillers. Je crois que la
force de l’ACC a toujours été ses membres. Notre réussite
dépend de notre capacité à rassembler nos gens et à
concentrer nos énergies sur des objectifs réalistes. Et
dans ces domaines, je crois que nous avons connu et
continuerons de connaître le succès.

Les meilleurs jours de l’ACC sont à venir !

Le président pour 2005-2007,
David Paterson

Où est-ce que le temps s’envole ? En m’asseyant pour
écrire ce message pour Cognica, j’ai pris

conscience que ce serait mon dernier à titre de
présidente élue. Il me semble qu’hier encore je
faisais campagne pour le poste de présidente
élue et que je demandais votre appui. Je vous
en remercie, d’ailleurs !

Je nous revois en mai 2005, au moment où tous
les membres du nouveau Conseil de l’ACC se
sont rencontrés pour la toute première fois à St-
John’s (Terre-Neuve et Labrador), pour assumer
leurs nouveaux rôles. Et nous voici deux ans
après. Comme le temps file … en particulier si
vous avez du plaisir tout en travaillant très fort !

Ces deux dernières années ont constitué une courbe
d’apprentissage formidable, et j’ai eu le plaisir de travailler
avec un groupe de personnes exceptionelles, dont
plusieurs sont considérées comme des amis. Permettez-
moi de saisir cette occasion de remercier officiellement les
membres dynamiques et travailleurs du Comité exécutif.
J’ai eu la chance d’être appuyée par deux membres

chevronnés de l’ACC, David Paterson et Lorne Flavelle.
Leur expérience, leur sens de l’humour, leur
vécu et leur vision ont été des atouts bien
accueillis. Ajoutez à cette dynamo le trésorier
Bruce Bailey, qui pourrait faire honte à n’importe
quel ministre des Finances de n’importe quel
gouvernement, et Barb MacCallum, la directrice
générale la plus vaillante, la mieux informée et
la plus dévouée que j’aie jamais croisée sur ma
route, et vous avez une équipe gagnante ! J’ai
vraiment eu beaucoup de chance. Mais le travail
pour l’ACC ne serait pas complet si nous
n’avions pas un groupe de dirigeants créatifs et
dévoués qui non seulement vous représentent,
mais qui se sont engagés dans une vision
commune de l’ACC.

À titre de présidente élue, mon programme électoral était
de :

 relever le profil du counseling au Canada
 établir des liens avec les membres et
 offrir une gamme d’occasions de perfectionnement

professionnel,
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE-ÉLUE Suite

Le tout sur une période de six ans.

Au cours de mes deux premières années, tout en
apprenant le métier, j’ai commencé à aborder certaines de
ces questions. Au cours des prochaines années, je
compterai sur votre participation et votre collaboration pour
m’aider à les approfondir. Ensemble, nous pouvons réussir !

En tant que membre du comité exécutif, j’ai participé à
plusieurs enjeux et projets, tels que ceux de la déontologie
et de la réglementation du counseling. Je me suis portée
volontaire comme agente de liaison auprès de la section
des conseillers éducateurs et comme participante au
Comité sur le bilinguisme et le biculturalisme, et j’ai
participé à des appels conférences avec les présidents de
section. Pour vous permettre de me connaître un peu, j’ai
commencé à rédiger un message de la présidente élue, qui
a paru dans chaque édition de Cognica. J’ai choisi de
présider le Comité des services aux membres, dont les
membres se consacrent à la communication avec nos
membres, à l’évaluation des services actuels et à
l’élaboration de nouveaux services. Ce comité travaillera
aux trois questions que sont le maintien, le renouvellement
et le recrutement des membres. Les projets entrepris la
première année ont été soulignés dans le Cognica de l’été
2006.

Depuis lors, nous avons continué à canaliser nos énergies
sur les éléments suivants :

Une deuxième édition du bulletin bilingue des étudiants a
été rédigée, conçue et produite au sein même de
l’association. Cette publication nous a demandé
d’innombrables heures de bénévolat et comprend surtout
des contributions d’étudiants diplômés.

Dans le village global d’aujourd’hui, nous, à l’ACC, nous
nous rendons compte que des occasions de travail peuvent
se présenter d’un bout à l’autre du pays, sinon du monde
entier ! Nous avons donc produit un document sur la
mobilité qui pourra aider les conseillers en exercice ou
futurs souhaitant travailler dans une autre province.

Nous avons aussi sondé nos membres sur la possibilité de
changer le nom de notre bulletin. Nous avons respecté les
souhaits de la majorité et laissé le nom Cognica inchangé.

Nous voulions que notre site Internet ait un nouveau look.
Notre objectif s’est finalement réalisé en janvier 2007
lorsque nous avons lancé notre nouveau site. Comme ce
site a été en chantier pendant un certain temps, ce fut une
grande joie de voir le produit final. Un gros merci à notre

directrice générale et au personnel du siège social qui ont
passé de multiples heures à préparer le nouveau site et à le
tenir à jour.

Nous avons aussi mis à jour une présentation PowerPoint
que les membres verront lorsqu’ils participeront à la
présentation offerte par leur directeur provincial.

À chaque projet que nous avons entrepris, nous avons
continuellement demandé à d’anciens membres du
Conseil, présidents de section et membres d’apporter leur
aide aux travaux des divers comités et projets. Car ce
genre d’expérience, de connaissances et de réseautage n’a
pas de prix !

Finalement quelque chose qui me touche de plus près : j’ai
été invitée à représenter l’ACC dans certaines
commissions scolaires francophones locales, dans des
collèges anglophones et francophones et à l’Université
McGill.

Bien que ce ne soit que le commencement, je peux vous
assurer que je continuerai à traiter les points soulignés
dans l’énoncé de mon programme électoral. J’ai hâte de
vous servir vous, les membres de l’ACC, à titre de
présidente, et je compte sur votre collaboration au cours
des deux prochaines années pour que l’ACC puisse
continuer à relever les défis à travers les divers projets et
comités.

En terminant, je vous encourage à participer au congrès de
cette année dans la belle ville de Vancouver. Venez
rencontrer des collègues, ranimer de vieilles amitiés et
rencontrer les membres du Conseil qui travaillent
bénévolement si fort en votre nom; venez participer aux
occasions de perfectionnement professionnel et bien sûr,
venez vous amuser !

Rappelez-vous que vous le méritez, à titre de conseillers.
Après tout, vous savez à quel point votre tâche est ardue.
Vous connaissez aussi l’importance d’être au courant des
derniers développements de la théorie et de la pratique, et
à quel point les occasions de se réunir et de partager avec
autrui sont rares, étant donné le rythme trépidant de notre
vie ! Alors, venez au congrès annuel de l’ACC et profitez de
tous ces avantages. Pour en apprendre davantage sur le
congrès de cette année, visitez l’adresse www.ccacc.ca.

Au plaisir de se voir à Vancouver.

Maria De Cicco
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AVIS IMPORTANT POUR TOUS
LES MEMBRES DE L’ACC

Comme vous le savez, l’ACC a été un membre
extrêmement actif de la Coalition ontarienne des
professionnels en santé mentale. La Coalition a
énormément travaillé à la réglementation des
professionnels en santé mentale en Ontario.
Une réussite récente a été le dépôt du projet de
loi 171 à la législature de l’Ontario le 12
décembre 2006. Le projet 171 propose de
réglementer les titres « psychothérapeute » et
« thérapeute enregistré en santé mentale » et
prévoit un acte de psychothérapie contrôlé.
L’ACC, en collaboration avec la Coalition,
déploie de grands efforts pour veiller à ce que
les membres ontariens aient accès à ces titres
et aux actes contrôlés.

Le dépôt du projet de loi 171 et son adoption en
Ontario affecteront tous les conseillers et le
counseling, dans son ensemble, dans toutes les
provinces du Canada.

Pour maintenir sa présence au sein de la
coalition ontarienne, l’ACC doit amasser des
fonds supplémentaires afin de contribuer au
fonds de représentation. Vous trouverez, ci-joint
au présent courriel, l’avis qui a été envoyé à
tous les membres ontariens de l’ACC.

Nous espérons que tous les membres de l’ACC
constateront l’importance de cette législation et
qu’ils contribueront au fonds et à leur
profession. Un don maintenant appuiera les
efforts et veillera à ce que le counseling soit
représenté de façon adéquate.

Veuillez faire parvenir votre contribution au
fonds de défense à :

Fonds de coalition de l’ACC
16, Concourse Gate

Bureau 600
Ottawa (ON)

K2E 7S8

Ensemble nous pouvons réaliser ce
changement.

Songez à faire un don maintenant !

Les conseillers judicieux sont 

Soyez judicieux. Appelez Aon.

perspicaces,
prudents…

et assurés.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Aon :

1 800 267-9364  •  group.programs@aon.ca 

www.cca-acc-aon.ca

Les membres de l’ACC peuvent 

souscrire des options d’assurance 

à prix modique pour : 

• la responsabilité professionnelle;

• la responsabilité civile générale;  

• les biens.

Le conseil d’administration
2007-2009

Le nouveau conseil d’administration
assumera ses responsabilités  en mai 2007

La présidente : Maria De Cicco
Le président-élu : Dr. Ron Lehr
Le président-sortant : Dr. David Paterson
Terre-Neuve et Labrador : Dr. Lynda Younghusband
l’Île-du-Prince-Édouard : June Sanderson
Nouveau-Brunswick Anglophones : Maxine
MacMillan
Nouveau-Brunswick francophones : Réal LeClerc
Nouvelle Écosse : Dr. Linda Wheeldon
Québec francophones : Michel Turcotte
Québec Anglophones : Janice Tester
Ontario Anglophones : Hope Wojcik
Ontario francophones : Mona Chevalier
Manitoba / Nunavut : Lorna Martin
Saskatchewan : Connie Gerwing
Alberta et Territoires du Nord-Ouest : Dr. Kris
Magnusson
Colombie-Britannique et Yukon : Dr. Blythe Shepard
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Avis à tous les membres de l’ACC
L’Assemblée générale annuelle de l’Association candienne de counselling aura lieu le 24 mai 2007 de 12h00
à 13h30 à la Coast Plaza Hotel, 1763 rue Comox, Vancouver, Columbie-Britannique V6G 1P6

Tous les membres sont invités.

ORDRE DU JOUR
Accueil
1. Approbation de l’ordre du jour

Proposition requise: Pour adoption de l’ordre du jour tel que présenté (tel que révisé).
2. Procès verbal de l’AGA en avril 2006

Proposition requise: Pour adopter le procès verbal de l’AGA du avril 2006 (tel que révisé).
3. Rapport du président
4. Présentation des membres du conseil d’administration.
5. Rapport financier 2006-2007

Proposition requise : Pour recevoir le rapport financier de 2006-2007 tel que présenté.
6. Approbation des vérificateurs pour 2007-2008

Proposition requise : Que van Berkom & Ritz LLP soient choisis en tant que vérificateurs financiers pour 2007- 2008.
7. Changements à la constitution et aux règlements.

Proposition requise : Révisé les prochaines sections aux lois
Voir note ci-dessous

8. Autres sujets
9. Levée de l’assemblée

Proposition requise : Pour lever l’assemblée.

Changements à la constitution et aux règlements.
3.2.1.2 treize directeurs provinciaux élus, un par région, sauf au Nouveau-Brunswick, au Québec et en Ontario, où il y a un
francophone et un anglophone pour chaque province. Le directeur de la Colombie-Britannique représente aussi le Yukon,
celui de l’Alberta représente également les Territoires du Nord-Ouest et celui du Manitoba représente aussi le Nunavut. Le
directeur d’une région doit avoir son lieu principal de résidence ou de travail dans la région pour laquelle il est nommé.

3.4 Processus d’élection

3.4.1 Les directeurs représentant chaque région au sein du Conseil sont élus par acclamation ou à la suite d’un vote
par correspondance par les membres à part entière, honoraires, étudiants et retraités de chaque province ou territoire
participant à cette élection.

3.4.2 Cette élection a lieu avant l’Assemblée générale annuelle, les années impaires.

3.4.3 Le mandat des directeurs est de deux ans, à partir de l’Assemblée générale à laquelle ils sont élus ou nommés
par le Conseil s’il n’y a pas d’élection.

3.4.4 Le mandat d’un directeur provincial peut être reconduit une fois seulement. Après deux mandats successifs
comme directeur, un membre peut se présenter à l’élection au Conseil pour sa région ou dans une autre région selon
l’article 3.2.1.2, après au moins deux ans d’absence.

3.4.5 Un directeur qui a représenté une région peut, au moment d’un changement d’emploi ou lieu principal de
résidence qui l’amène à résider dans une autre province ou territoire, devenir directeur régional de cette région en
utilisant les protocoles établis de mise en candidature et d’élection des directeurs, aussitôt qu’il cesse de représenter
la région précédente.

3.4.6 Un directeur régional qui a siégé pendant deux mandats consécutifs à titre de représentant de deux régions (pour
un total de 4 ans) est éligible au Conseil après une absence d’au moins deux ans.

3.4.7 Lorsqu’un directeur est nommé pour remplacer un membre du Conseil, ce directeur terminera la période pendant
laquelle il aura été nommé. Il pourra ensuite poser sa candidature et être réélu pour un nouveau mandat de 2 ans.

ATTENTION!
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À un moment ou l’autre, la plupart d’entre nous nous
 sommes sentis bloqués dans un domaine quelconque

de notre vie. Nous savons ce que c’est que de se sentir
dans un trou; nous nous souvenons de la bataille pour nous
en dégager, et des sentiments de frustration et de
débilitation qui peuvent accompagner l’expérience.
Comment avez-vous reconnu ce que vous faisiez et avez-
vous mobilisé vos forces ? Comment avez-vous fait pour
avancer ? Certains d’entre vous pratiquez des professions
aidantes et travaillez avec des individus, des couples, des
familles et des organismes, comme moi. Comment
appuyons-nous et aidons-nous les autres à se reconnecter
à leur propre sagesse pour qu’ils puissent réorienter leur
énergie, avancer et être à nouveau des citoyens créateurs
et productifs ? Voilà, je crois, la véritable tâche d’un bon
thérapeute.

La vie est un processus évolutif. Nous nous créons tous les
jours. Le présent article traite de façons de maximiser
l’efficacité de l’énergie utilisée pour ressentir le gain que
chacun s’efforce de trouver dans la vie ? J’aborderai ici
deux outils que j’enseigne et qui vous aideront dans votre
évolution : ce sont le « cadrage positif futur » et le «
cadrage positif au futur antérieur ». La plupart des gens
associent l’évolution à l’histoire ou à la nature. En fait, il
s’agit d’un « processus présent en soi » ou d’un « travail
intérieur », car nous faisons aussi partie de la nature. Nous
récoltons davantage de ce que nous cultivons !

Dans la vingtaine, je suis devenue coureuse. J’avais été
malade pendant plus d’un an, et je trouvais qu’il était urgent
d’orienter intentionnellement ma pensée et mon corps vers
« le fait d’être en vie ». J’ai fait un « cadrage positif futur »
de mon objectif. Je me souviens avoir pensé à ce que ma
vie ressemblerait si j’étais une coureuse : saine, active,
énergique, enthousiaste, forte mentalement, capable,
courageuse, intéressée et participant à ma vie. Ensuite, je
me suis mise en route, travaillant fort à bouger mes
membres, à respirer de façon convenable et à conserver
l’élan de ma course. Au début, tout ce à quoi je pouvais
penser était d’arriver enfin au coin de la rue et de perdre
une livre de plus ! J’éprouvais beaucoup de douleur. Il a fallu
des efforts pour demeurer concentrée, consciente de mon
objectif, de l’image que j’avais « cadrée positivement au
futur » de là où j’allais. J’ai persévéré, courant presque tous
les jours, me mettant au défi chaque jour. Pour courir juste
un peu plus loin que j’avais couru le jour d’avant.

L’oasis intérieur
La vie en tant que processus évolutif : nous récoltons davantage de ce que nous cultivons ! Utiliser

la bouée de sauvetage qu’est le « cadrage positif au futur antérieur » pour hisser le Soi dans son
« cercle de force »*

Par Shelley Brierley, M.Ed., CCC, RCC, CTC, RTC.

Plus tard, à mesure que je devenais plus en forme, je me
suis imaginée à courir dans certaines des courses de 10
km qui avaient lieu dans ma collectivité. J’ai participé à
plusieurs d’entre elles. Je me suis découverte en train de
devenir plus forte mentalement et physiquement. J’étais
passionnée. Je me rendais compte que j’avais un tout
nouveau cercle d’amis, des endroits où aller et des choses
à faire. Puis vinrent les demi-marathons. J’en ai fait un et
cela m’a emballée. Quelque part le long de mes
nombreuses courses de dix milles, quelque chose s’est
passé. Je me suis trouvée plus engagée dans le processus
interne de la course et moins engagée envers l’objectif
externe de millage ou de vitesse. Quand je partais, je me
trouvais plus consciente de respirer de l’air, de profiter du
sentiment de l’adrénaline qui envahissait mes veines, plus
consciente de la force grandissante dans mon corps.
J’aimais la sensation de ma peau qui devenait tendue et
ferme, ma clarté mentale augmentait, j’avais de la facilité à
me concentrer. J’étais consciente de ma forme
émotionnelle et de l’équilibre que je percevais dans la
plupart des domaines de ma vie.

Je me voyais comme une personne capable, et tout à coup
l’idée m’est venue : j’étais la personne que j’avais imaginée
dans mon « cadrage positif futur » : saine, active,
énergique, enthousiaste, courageuse, intéressée et
participant à la vie. J’avais, par ma conscience, transféré
ma concentration des balises externes aux balises
internes, et je ressentais ma vie et mes sentiments comme
j’avais espéré les ressentir.

Je me voyais penser, agir et me comporter comme la
personne que j’avais imaginée au moment où j’avais
d’abord planifié ma vie en tant que coureuse. Nous
récoltons davantage de ce que nous cultivons ! J’ai
commencé à m’entraîner à un marathon en me poussant
pour atteindre ce nouveau but … Mon genou a lâché !
Rétrospectivement, je me suis rendu compte de mon
erreur. J’avais transféré ma concentration sur un objectif
externe, en la fixant sur le marathon au lieu de maintenir
mon attention sur le moment présent, à écouter mon corps
et ce qu’il pouvait absorber.

Que nous en soyons conscients ou non, nous évoluons.
Chacun de nous est la voie de sa propre évolution. Chaque
pensée que nous avons, chaque décision que nous

 Suite à la  page 9
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prenons, chaque action que nous choisissons sont des
étapes, des décalages de deux degrés. La seule question
est : « dans quelle direction » ? Pour plusieurs, les
contributions viennent de la sensibilisation : on se
concentre sur la tentative d’atteindre ou de réaliser quelque
chose d’externe. Mais en fin de compte, si nous suivons la
voie intérieure et que nous nous concentrons sur nos
émotions, nos pensées, nos espoirs et notre conscience,
le voyage change de nature. Ce qui devient le plus
important est l’expérience « d’être la personne que nous
souhaitons être. »

Plusieurs ne sont pas conscients que l’option d’adopter «
un point focal interne » ou « un point focal externe »
existe ! Le plus souvent, les pensées, décisions et actions
sont choisies dans l’inspiration du moment pour réaliser ce
que j’appelle « un comportement à courte vue, une solution
pour se sentir bien rapidement ». Les choses sont
externes, à savoir que le point focal de devenir l’image
externe que nous imaginons ou croyons nous apportera le
bonheur. Remarquez que dans ce cas, même le langage
est « du dehors vers le dedans », par opposition à « du
dedans vers le dehors » ! Les gens permettent au « monde
extérieur » de les consumer. Ce monde brillant, bruyant,
excitant, merveilleux et dramatique ! Nous récoltons
davantage de ce que nous cultivons !

Il s’agit de tirer au clair nos références, nos volontés à
l’égard de nous-mêmes, la seule et unique chose sur
laquelle nous ayons un certain contrôle. Il s’agit d’être
fidèle à soi-même, d’être la personne que nous voulons
être, en dépit des « autres » et de ce qui, par moments,
semble être un « monde extérieur » tout puissant.

Cela ne se rapporte pas à une image ou à un titre. C’est un
état d’esprit, une façon « d’être » avec soi. Se créer un
objectif interne, c’est comme créer une bouée de sauvetage
sur laquelle on peut ensuite se hisser, ce que j’appelle son
« cercle de force ».

Pour être un participant actif à la création de sa propre voie
d’évolution, il est important de définir où vous voulez atterrir
dans votre « être » : en tant qu’individu, dans vos relations
et dans les organismes auxquels vous participez. Il est
impossible de s’auto-évaluer sans objectif. Être dans votre
cercle suppose que vous vous concentrez sur « la voie
interne », que vous vous auto-évaluez pour comparer qui
vous êtes maintenant avec la façon dont vous souhaitez
vous voir être, dans vos pensées, vos paroles et vos
actions. La différence entre l’objectif et l’intrant perçu est ce
qui nous motive à penser, bouger et agir ! « Maintenant »
est le seul moment qui existe. C’est seulement dans « ce
moment » que vous pouvez choisir qui vous voulez être, ce

que vous voulez cultiver. Nous récoltons davantage de ce
que nous cultivons !

Comment nous rendons-nous au point où nous pouvons
être intentionnel, avancer tout en demeurant dans le
moment présent ? L’endroit où nous voulons atterrir est ce
que, en rétrospective, notre comportement nous dira à
propos de nous, quand nous aurons atterri, et c’est ce que
j’appelle « le cadrage positif au futur antérieur ». Définir le
but et regarder comment nous y sommes arrivés, le tout
avant même d’avoir commencé ! Pour vous mettre sur le
siège du conducteur, trouvez ce que vous voudrez dire à
votre sujet après avoir complété votre voyage,
indépendamment de l’aspect sur lequel vous vous
concentrez, le projet, le plan, l’action, la relation, la vie.
Considérez ensuite la gamme de décalages de deux
degrés qui ensemble créent le composite qui illumine votre
« cercle de force ». Vous aviez ces réponses au dedans de
vous tout le temps. Chacun, nous avons nos propres
réponses. La clé est d’apprendre à demander au Soi.

Songez à partir en voyage. La plupart des gens planifient à
partir du début, en se concentrant sur l’objectif externe : je
vais aller en Californie, rendre visite à des amis et dépenser
moins de deux mille dollars. Ils réservent leur billet et
s’envolent vers la Californie. Si nous choisissons une
stratégie différente pour planifier le voyage, nous pouvons
en faire un « cadrage positif futur » : idéalement, que
voulez-vous qu’il se passe ? Qui voulez-vous être ?
Qu’espérez-vous réaliser ? Vous pouvez utiliser la stratégie
de ré-invention de Barnes Boffey : si vous aviez eu un
voyage extraordinaire, qu’est-ce que vous ressentiriez,
penseriez, agiriez, et comment éprouveriez-vous cela dans
votre corps ? Maintenant, en mode « cadrage positif au
futur antérieur », si vous étiez la personne que vous voulez
être, quel serait « le résultat idéal » de votre voyage ?

Qu’est-ce qui est le plus important ? Vos pensées, paroles,
actions au moment de votre retour à la maison et que vous
vous rappelez votre voyage, indépendemment de ce qui a pu
se passer pendant ce voyage. (Remarque : commencez
chaque question avec « idéalement » !) Idéalement, au
moment du retour à la maison … Qu’est-ce que vous dites ?
Qu’est-ce qui a fait que ce voyage était si merveilleux ? Où
êtes-vous allé ? Qu’avez-vous aimé le plus ? Qu’avez-vous
fait ? Pas fait ? Qu’avez-vous vu ? Comment avez-vous réglé
les problèmes et situations moins qu’idéales à mesure qu’ils
se présentaient ? Qu’est-ce que vous vous êtes dit ? Avec
qui avez-vous passé votre temps ? Comment avez-vous
passé votre temps ? Quel genre d’exercice avez-vous fait ?
Où avez-vous mangé, et quel genre de nourriture ?

Supposons que mes réponses sont les suivantes
(remarquez l’usage du passé) : idéalement : j’ai roulé

 Suite à la  page 10
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jusqu’en Californie, il faisait au moins 80°F pendant tout le
voyage, je me suis sentie très reposée parce que j’ai
beaucoup dormi, huit heures par nuit. Je me sens plus en
forme parce que j’ai fait de l’exercice chaque jour : certains
jours, j’ai fait des excursions, d’autres jours j’ai marché,
nagé ou fait du vélo. Je me suis arrêtée à des plages
sablonneuses le long de la route pour faire de l’exercice,
méditer, prendre le temps de lire. J’ai mangé des aliments
sains, qui étaient préparés à la maison, souvent par moi.
J’ai visité mes chers amis au Mont Shasta et à Yosemite.
Je me suis fait de nouvelles connaissances qui m’ont aidé
à me concentrer sur les diverses voies de l’Esprit, sur mes
pensées et sur mes actions. J’ai vécu de nouveaux endroits
et de nouvelles perspectives sous forme d’excursions et de
visites de musées, etc. Quand des problèmes se sont
présentés, je les ai réglés en demeurant dans le moment
présent et en équilibre, en envisageant les options
disponibles, en ayant la confiance de pouvoir les régler.
Chaque jour, j’ai travaillé à demeurer concentrée sur le
moment présent. Maintenant, remontez le tout au niveau
supérieur : « Si tout cela était vrai, qu’est-ce que cela dirait,
raconterait de moi, de mes valeurs, de mes croyances ? »
En ce qui me concerne, j’attribue de la valeur à la liberté, à
l’apprentissage, aux expériences, aux relations, à
l’exercice physique, mental et spirituel, au Soi. Je crois en
la valeur de ma capacité de maintenir un équilibre dans ma
vie, d’accepter ce qui est tout en entrant respectueusement
en relation avec ceux avec qui j’entre en contact.

Le « résultat idéal » étant défini, il devient plus facile
d’isoler certains des décalages de deux degrés que j’ai pris
pour réaliser ce résultat tout en demeurant fidèle à mes
valeurs et à mes croyances. En retour, celles-ci m’aident à
mettre en action un plan pour mon voyage réel en Californie
: je ferai ce voyage pendant les mois d’hiver, lorsque la
température est habituellement de 80°F. Je roulerai et je
m’arrêterai le long de la route, en m’assurant de prendre du
temps pour faire de l’exercice : marcher, faire des
excursions, nager ou faire du vélo. J’arrêterai de rouler
avant huit heures le soir au plus tard pour m’assurer d’avoir
huit bonnes heures de sommeil chaque nuit.

Je vais rouler sur la route 101 à travers l’Oregon pour
pouvoir arrêter à quelques-unes des plages propres et
sablonneuses qui se trouvent le long de la côte. Je vais
prendre la route « I Five » qui va par Shasta et passer deux
jours environ avec les amis que j’y ai, faire des excursions,
lire, puis poursuivre jusqu’à San Francisco, où je peux
visiter des musées et des sites culturels. Ensuite, je me
dirigerai vers Yosemite pour rendre visite à mes amis
pendant une semaine : faire des excursions, du vélo, de la
natation, de la marche, et prendre du temps chaque jour
pour lire. Je reviendrai par le même chemin. Quels que
seront les problèmes, je les réglerai au moment où ils se

présenteront. Je me concentrerai sur « demeurer au
présent », puisque c’est le seul moment que je puisse
contrôler d’une certaine façon, et je me concentrerai sur
être reconnaissante et sur accepter « ce qui est ». Je
tiendrai un journal quotidien pour demeurer consciente de
cet objectif interne et pour évaluer en efficacité à cet égard.
Les objectifs internes : comment je veux me sentir, et
penser, semblent seulement plus difficiles à traiter que les
objectifs ou références externes, tels que nos actions et
l’obtention d’articles matériels, de postes, etc. La différence
est que d’habitude, les gens consacrent beaucoup moins
de temps à leurs objectifs internes.

Lorsque nous avons une destination, nous avons une
référence ou un point focal à partir duquel nous pouvons
dessiner notre propre carte, pour pouvoir diviser la distance
en changements de deux degrés qu’on peut gérer, et qui
rendent possible le voyage.

Une fois que vous avez trouvé les éléments concrets, il
vous devient plus facile de savoir ce que vous cherchez, de
les reconnaître à votre arrivée et d’affirmer votre succès ! La
plupart des gens se fixent des objectifs de façon générale,
pour découvrir ensuite qu’ils sont passés plusieurs fois
devant la destination sans avoir reconnu leurs objectifs.

Une de mes citations favorites est de John Lennon : « La
vie, c’est ce qui arrive pendant que vous la planifiez. » À
ces moments-là, tout ce que nous pouvons faire, c’est de
demeurer concentré sur le meilleur que nous puissions être
dans le moment présent. Cela signifie réadapter
constamment le plan pour demeurer concentré sur les
priorités, non seulement pour se sentir bien dans
l’immédiat, mais pour le long terme : « Comment me
serais-je comporté pour me permettre d’être en paix avec
moi-même, indépendamment des résultats ? » Je définis
cette question comme la clé qui illumine votre « cercle de
force ». La réponse contient l’essence de votre plan, c’est
votre tâche d’agir en conséquence.

Deepok Chopra dit que, dans notre environnement
immédiat, nous sommes bombardés par trente millions de
stimuli par seconde, à partir desquels nous choisissons
notre réalité. C’est donc un défi formidable de demeurer
concentré sur qui vous voulez être « du dedans vers le
dehors » par opposition à se concentrer d’abord sur les
stimuli de l’extérieur vers l’intérieur, ce « monde extérieur »
à qui tant de personnes permettent de les submerger. Les
réalisations relatives de « bonheur », de « paix » et de
« contentement » se trouvent en se concentrant vers
l’intérieur, en écoutant et en entendant la « voix intérieure
tranquille ». C’est seulement alors que nous pouvons nous
donner à nous-mêmes les balises dont nous avons besoin
pour progresser et devenir les personnes que nous
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souhaitons être. Encore une fois, rappelez-vous que nous
récoltons davantage de ce que nous cultivons.

Comme vous le voyez, je ne suggère pas que nous
oublions les objectifs externes. Ils peuvent nous aider et
être utiles. Mais même si nous nous concentrons sur les
objectifs externes que nous voulons atteindre, nous devons
quand même être « quelqu’un » pendant le voyage. Il vaut
mieux définir qui vous voulez être, pour que, à mesure que
vous progressez dans votre voyage, vous puissiez évaluer
si vous êtes fidèle à votre objectif de « personne que vous
voulez être » en vous déplaçant vers votre « cercle de
force ».

Qui connaît la réussite ? Qui va de l’avant ? Buckminster
Fuller, le fameux inventeur qui, de son vivant, a créé plus de
2 000 brevets et a entre autres inventé le dôme géodésique,
a dit : « L’échec n’existe pas ! » Lorsque les événements
ne le favorisaient pas, il s’enthousiasmait ! Il les percevait
comme une occasion d’apprentissage ! Comment
apprenons-nous ? Il y a des années, lorsque je travaillais
avec des personnes qui avaient éprouvé ce que beaucoup
de gens dans notre société décriraient comme beaucoup
d’échecs, j’ai conçu une activité intitulée « Points de tortue
». L’idée est que, pour progresser, on doit prendre des
risques sûrs et calibrés. L’aspect principal de l’activité était
de se concentrer sur les risques. J’ai rédigé deux slogans
pour accompagner cette activité : « Vous n’avancez que
lorsque vous vous portez volontaire » et « La réussite est
risquée et risquante. » Cela signifie que, pour avancer, vous
devez prendre des risques chaque jour, peu importe leur
petitesse. Ensuite, afin de capitaliser sur les risques que
vous avez pris pour vous propulser vers l’avant, vous devez
apprendre à vous auto-évaluer, à vous féliciter du risque que
vous avez pris, peu importe leur importance.

Considérez cette image : un âne, avec une pomme
attachée à un long bâton. Le bâton est attaché à la selle de
telle sorte qu’il dépasse la tête de l’âne d’environ trois
pieds. Au bout du bâton est pendue une pomme. Pendant
combien de temps l’âne marchera-t-il vers la pomme si à
répétition il échoue à en avoir une bouchée ? Ceux qui vont
de l’avant sont ceux qui obtiennent une bouchée ! C’est-ce
que beaucoup d’entre nous oublions de faire lorsque nous
prenons des risques ou que nous nous fixons des objectifs.
Plus l’objectif de changement est grand ou plus il y a de
plans, de temps et d’actions en cause avant d’atteindre
l’objectif, plus il devient important de prendre une bouchée.

Quel changement de deux degrés avez-vous fait aujourd’hui
? Félicitez-vous pour la partie que vous avez essayée,
réalisée ou apprise. « Qu’est qui vous a fait avancer dans la
direction où vous voulez aller, vers l’être que vous voulez
être, et qui vous a fait plaisir ? » Célébrez vos réussites.
Recherchez et croquez au moins une bouchée de cette
pomme chaque jour, et sachez qu’il y a des pommes en
abondance « là-bas »... Ou devrais-je dire « en dedans » ! Il
suffit que nous les cherchions.

Alors, vous pouvez faire mine de rien ... et évoluer « au petit
bonheur ». Ou vous pouvez être intentionnel, vous
concentrer sur votre centrale d’énergie intérieure, définir
votre propre processus évolutif et vous créer en devenir de «
l’être » que vous souhaitez être ! Rappelez-vous : nous
récoltons davantage de ce que nous cultivons ! Et bien sûr,
le vieil adage « une pomme par jour conserve son homme »
est toujours d’actualité !!!

(Footnotes)
*N.d.Tr. Traduction de l’expression « Circle of Strength »TM qui, en
anglais, est une marque déposée.

PRÉCIS

La capacité de manifester et de transmettre de
l’empathie est une compétence reconnue qui est
requise de tous les conseillers. Comprendre et valider
le monde de nos clients et s’y mouvoir tout en
suspendant nos propres jugements et points de vue
sont d’une importance critique pour établir une
relation conseiller-client caractérisée par la
confiance, la chaleur et l’authenticité. Transmettre de
l’empathie peut être un défi lorsque nous travaillons
avec des clients de milieux culturels différents, car
tant le client que le conseiller peuvent avoir des
visions du monde très différentes, voire contrastantes.

Qu’est-ce que la « culture » ajoute à l’« empathie » ?
Par S. Collins, N. Arthur et H. Demish

Il peut être plus difficile encore de trouver un terrain
commun et de déterminer un point de connexion
empathique. Ce bref article s’inspire des travaux de
Collins et Arthur (2005), dans leur livre intitulé Culture-
Infused Counselling, dans sa présentation du concept
d’empathie culturelle, de sa pertinence pour le travail
avec des clients de contextes différents et de son
importance en tant que compétence centrale que tous
les conseillers devraient développer. En conclusion,
certaines stratégies pratiques pour améliorer et
perfectionner les compétences en empathie culturelle
sont décrites.  Suite à la  page 12



www.ccacc.ca 12 — ACC12 — ACC12 — ACC12 — ACC12 — ACC Cognica - Vol. XXXIX No. 2, Avril 2007

 Suite à la  page 13

Qu’est-ce que la « culture » ajoute à l’« empathie » ? Suite
 Suite de la page 11

La plupart des conseillers peuvent se rappeler clairement
l’approche rogerienne du counseling, avec les trois
conditions nécessaires et suffisantes pour amener un
changement chez un client : considération positive
inconditionnelle (acceptation complète et sans jugement),
authenticité (être authentique et congruent) et bien sûr,
l’empathie (se mouvoir dans le monde du client) (Rogers,
1951). La capacité de transmettre l’empathie est d’une
importance capitale pour réussir à communiquer aux
clients que le conseiller les comprend et les respecte
vraiment et qu’il veut les aider. Pour travailler efficacement
avec des clients dont le milieu culturel diffère du sien, le
conseiller doit pousser le concept un peu plus loin et
développer une empathie culturelle. « Un des plus
importants aspects de l’établissement d’un rapport avec
des clients de culture différente est la manifestation d’une
empathie culturelle » (Collins & Arthur, 2005, p. 117). Ridley
(1995) définit l’empathie culturelle comme étant « la
capacité des conseillers à comprendre et communiquer les
préoccupations des clients à partir de leur perspective
culturelle » (p. 91).

Selon Ridley, Mendoz, Kanitz, Angermeier et Zenk (1994),
l’empathie culturelle comporte deux dimensions : la
compréhension du sens individuel et personnel du client, et
la transmission d’une compréhension de l’expérience
idiographique du client. Qu’est-ce que les problèmes du
client signifient sous l’angle de sa vision du monde unique
et à partir de son propre contexte culturel particulier ? Et
comment vous, à titre de conseiller, sortez-vous de votre
perspective culturelle et entrez-vous dans la leur? Comment
communiquez-vous au client que vous comprenez et
appréciez ses perspectives et positions, et comment
manifestez-vous votre empathie culturelle? En bout de
ligne, il ne suffit pas de le « concevoir »,il vous faut aussi
être capable de faire savoir au client que vous le comprenez
par des moyens culturellement adaptés pour qu’il puisse
« saisir que vous saisissez. ».

Selon Collins et Arthur (2005), pour développer des
compétences dans la transmission de l’empathie culturelle,
le conseiller doit commencer par être conscient des visions
du monde inhérentes à sa propre culture et de sa capacité
à incorporer les multiples perspectives présentées par les
clients à sa compréhension tant des problèmes que des
solutions potentielles. Le conseiller doit ensuite être
capable de communiquer sa compréhension des problèmes
et des visions du monde des clients par des moyens qui
sont signifiants au plan culturel pour ses clients.
L’empathie culturelle est ultimement utilisée pour
communiquer que le conseiller comprend le monde du
client et pour valider les forces du client. Elle peut aussi

être utilisée pour accueillir les valeurs et les croyances, et
pour aider les clients à comprendre leurs questions à partir
de perspectives culturelles contrastantes (Arthur, 2002).
L’empathie culturelle trouve sa plus grande utilité lorsqu’elle
aide le client à dégager une compréhension plus profonde
des influences culturelles sur sa vie, son comportement et
ses problèmes (Collins & Arthur, 2005). Certaines lignes
directrices pratiques pour créer une empathie culturelle
avec vos clients sont fournies ci-dessous à partir des
travaux de Chung et Bemak (2002), de Ridley (1995) et de
Ridley et Lingle (1996).

Décrire l’importance du rôle de la culture dans le
processus de counseling.
Communiquer un intérêt authentique envers une plus
grande connaissance des cultures de vos clients.
Manifester une connaissance des contextes
historiques et sociopolitiques de vos clients.
Exprimer une sensibilité à l’oppression, à la
discrimination et au racisme que rencontrent plusieurs
clients, souvent quotidiennement.
Manifester votre conscience et votre sensibilité à
l’égard de certains aspects de la culture de vos clients,
sans prétendre la comprendre sous tous ses aspects.
Avouer sans détours votre manque de sensibilisation à
l’égard des expériences culturelles de vos clients.
Refléter à vos clients votre compréhension de leurs
expériences et perspectives.
Exprimer une appréciation authentique des différences
culturelles entre vous et vos clients.
Affirmer la validité des expériences, des visions du
monde et des cultures de vos clients.
Manifester une compréhension et une acceptation du
contexte familial et communautaire des clients
provenant de milieux culturels différents.
Clarifier le langage et les autres modes de
communication reliés à la culture.
Communiquer le désir d’aider vos clients à résoudre
leurs combats et défis personnels.
Exprimer une conscience de l’ajustement psychosocial
qui doit être fait par les clients qui sont passés d’un
environnement à un autre.
Incorporer au processus de counseling des
comportements et des interventions de recherche
d’aide adaptés à la culture.
Faciliter l’habilitation dans le cas des clients qui se
sentent déshérités et dévalués.
Incorporer des pratiques de guérison autochtones
tirées des cultures de vos clients quand la chose est
possible.
Aider vos clients à en apprendre plus sur eux-mêmes
et à devenir plus congruents en intégrant des identités
culturelles variées.
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Qu’est-ce que la « culture » ajoute à l’« empathie » ? Suite

 Suite de la page 12

Une des meilleures façons d’augmenter l’empathie
culturelle à l’égard des clients est de s’engager dans une
étude culturelle, ce qui signifie essentiellement s’engager
dans une exploration signifiante de la culture et des
différences culturelles. Par exemple, au moment où une
des auteurs du présent article travaillait avec une jeune
musulmane d’Afghanistan (une femme de 19 ans ayant
vécu cinq ans au Canada), elle a tenté de s’enquérir du
niveau d’acculturation et du niveau d’identité culturelle de
sa cliente par comparaison avec ceux de ses parents et de
ses frères et sœurs plus âgés, avec qui elle vivait. Parce
que cette jeune femme allait à une école secondaire
canadienne, elle avait acquis et assimilé plusieurs des
valeurs et idées dominantes de la jeunesse canadienne.
Elle avait élaboré une vision du monde plus biculturelle que
celle de sa famille (contexte social), laquelle avait maintenu
plusieurs des valeurs culturelles et religieuses de la mère-
patrie. Cela créait de grands différends, en particulier parce
que ses parents avaient arrangé le mariage de la jeune
femme avec le fils de leurs amis afghans. Elle ne l’avait
jamais rencontré, mais lui avait parlé au téléphone, et le
décrivait comme un « soûlot ».

D’un point de vue strictement nord-américain et
individualiste, la notion de ne pas avoir la liberté et
l’indépendance nécessaires pour choisir son compagnon
peut sembler extrêmement surprenante. Si l’auteure n’avait
pas été consciente des risques d’encapsulement culturel,
elle aurait aidé cette jeune femme à trouver le courage, la
force et l’estime de soi nécessaires pour faire valoir son
opinion à l’encontre de sa famille, au risque de s’aliéner un
contexte social apprécié. Toutefois, en s’enquérant des
identités culturelles dominantes de sa cliente et de celles
de sa famille, la conseillère en est venue à évaluer que les
problèmes et tribulations de cette jeune femme
n’émanaient pas seulement de l’imminence d’un mariage,
mais d’une possibilité de rejet par sa famille et sa
collectivité. Dans le monde de cette jeune femme, les
femmes demeurent à la maison jusqu’à leur mariage; la
cliente avait très peu de concepts ou d’expériences d’un
fonctionnement selon une perspective individualiste ou
indépendante.

Cette cliente présentait des enjeux intergénérationnels et
biculturels uniques. Il s’est avéré très utile de créer un
espace pour que cette jeune femme puisse explorer ses
propres valeurs et celles de sa famille, et de lui permettre
de trier quelles valeurs de quelle culture elle voulait
maintenir. Finalement, cette jeune femme a été capable
d’approcher ses parents d’une façon adaptée à la culture et

de leur communiquer ses inquiétudes, et le mariage fut
décommandé avec un minimum de conflits. Elle avait
décidé qu’elle voudrait probablement épouser un homme de
sa culture, mais le choisir elle-même. L’étude culturelle a
aidé la conseillère à manifester une plus grande empathie
culturelle envers les problèmes que présentait cette jeune
femme. Elle a aussi pavé la voie en aidant la cliente à
trouver sa propre voix, à articuler ses propres valeurs et à
élaborer ses propres solutions en puisant à même les
forces des deux cultures pour faire sa propre synthèse
culturelle. En entrant dans la vision du monde de cette
jeune femme et en suspendant la perspective de sa propre
culture sur le mariage, la conseillère a efficacement
communiqué une empathie culturelle qui s’est avérée
critique pour aider cette cliente à trouver une solution
culturellement adaptée aux préoccupations qu’elle
présentait.

En s’enquérant explicitement de la culture de vos clients,
de leur niveau d’acculturation et de l’influence potentielle de
la culture sur les préoccupations qu’ils présentent, on
améliore sa compréhension de la vision du monde de vos
clients. Ce faisant, on améliore sa capacité à transmettre
une empathie culturelle authentique, qui est d’une si grande
importance dans la construction d’une relation de
confiance, de chaleur et de respect. En fin de compte, tous
les clients ont besoin de se sentir compris, faute de quoi ils
décident sans tarder que le processus de counseling ne
répond pas à leurs besoins. Le fait d’ajouter la dimension
culturelle à l’empathie améliore notre capacité à nous
connecter de façon signifiante avec des clients de tous les
milieux, et il nous encourage à croître et à apprendre en
tant que professionnels compétents en matière de culture.
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Le Prix Stu Conger de leadership en consultation
professionnelle et en avancement de la carrière

La Fondation canadienne pour l’avancement de la carrière remet ce prix à des personnes mises
en candidature par des pairs et considérées comme des leaders dans le domaine.

En plus du Prix, une bourse d’études est accordée à un étudiant choisi par le lauréat et montrant
un potentiel de leadership.

Jusqu’à présent, les lauréats du Prix ont été : Dr Dave Redekopp (1997), Judy Lynn Archer
(1998), Phillip Jarvis (1999), John McCormick (2000), Dr Vance Peavy (2001), Dr Roberta Neault
(2002), Dr. Jacques Limoges (2003), Dr. Danielle Riverin-Simard (2004), Dr. Armelle Spain
(2005), Dr. Kris Magnusson (2006)

La date limite pour les mises en candidature est le 30 novembre 2007.

Pour de plus amples renseignements sur le Prix Stu Conger www.ccdf.ca
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Voici les noms des membres de l’ACC nouvellement certifiés.

Conseiller(ère)s canadien(ne)s certifié(e)s

PROGRAMME DE DOTATION : PRÉPARER L’AVENIR

La Fondation canadienne pour l’avancement de la carrière (FCAC) et l’Association canadienne de
counseling (ACC) sont heureuses de parrainer un programme de dotation visant à stimuler et à soutenir
l’innovation dans le domaine de l’avancement de la carrière.

Ce fonds est projeté d'encourager imaginatif et initiatives de la pointe qui étendent notre compréhension
de questions critiques, poussez l'enveloppe et fortifiez notre entraînement, offre nouvelles et créatives
approches entretenir livraison et autogestion de la carrière et contribuer à qualité améliorée de vie dans
les communautés canadiennes.

Chaque année, la FCAC versera jusqu’à 7 500 $ relativement à un ou plusieurs projets pouvant faire
progresser le domaine.

La date limite pour les demandes est le 31 octobre, 2007.

Pour connaître tous les détails, veuillez télécharger la version PDF (http://www.ccdf.ca/PDF/
endowmentfr.pdf) du formulaire de demande.

Veuillez utiliser le fichier Word (http://www.ccdf.ca/Documents/endowmentfr.doc) pour composer votre
proposition.

Il n’existe aucune disposition concernant la manière de remplir et de soumettre votre proposition en ligne.

Alberta
Patricia Canales
Koreen Kerswell
Mary Elizabeth Layden
Yulan Lee
Janet Roloson
Karoline Sandhurst
Kylie Thygesen

Colombie-Britannique
Wendy Belter
Stacey Boon
Brigitte Clark
Tanya Dang
Shelley Dewar
Andy Doyle
Peggy Folkes
Jennifer Gregg
Doris Grieve
Rebecca Hudson Breen
Rosanne Johnson
Ian D Johnson
Men Soun “Valeria” Kim
Lori Newell
Kathryn Palmer
Karen Zemanek

Nouveau-Brunswick
Tricia Davidson-Chiasson
Cecil Kerfont
Nathalie Lapointe
Patrick McDonough
Jennifer Poole

Terre-Neuve et
Labrador
Kimberley - Ann Kirby
Melissa Martin
Lynda Moss
Paul M. White

Nouvelle Écosse
Andrea Alexander
John R. Andrews
Ian Clark
Trish Fitzpatrick
Allison Macdonell
Derrick McEachern
Matthew Numer
Janet Tomlinson

Nunavut
Julie Charlebois (Heide)

Ontario
Joan Aldis
Lynn Baine
James Robert Campbell
Kerri Caplan
Melissa Coyne-Foresi
Protius Grant
Kelly Johnston
Takanori Kuge
Erin Kuri
Anne Pepper
Sheelagh Teitelbaum
Dawn Toews
Gary Long Hin Tse
Deborah Walchuk
Hayley Walker
David Woods

L’Île-du-Prince Édouard
June Harper
Lorna Hutcheson

Québec
Rania Marwan Abdul-Rahim
Eleanore Ballentine
Pierre Beaudin
Maryse Cere
André Paul Morin
Phei Phei Oon
Silvy Richard

Saskatchewan
Jennifer Keane

Yukon
Susan Grabner



www.ccacc.ca CCA — 16— ACCCCA — 16— ACCCCA — 16— ACCCCA — 16— ACCCCA — 16— ACC Cognica - Vol. XXXIX No. 2, Avril 2007
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Conseil d’administration de l’ACC
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President/Président: Dr. David Paterson
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(maxine.macmillan@gnb.ca)
Nouveau-Brunswick francophones: Réal LeClerc
(Real.Leclerc@gnb.ca)
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(ron.lehr@acadiau.ca)
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(mturcotte@sympatico.ca)
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Saskatchewan: Connie Gerwing (gerwing@siast.sk.ca)
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Nord-Ouest: Loralee Warren (1803wdlw99@telus.net)
British Columbia-Yukon / Colombie-Britannique et Yukon:
Bruce Bailey (bruce.bailey@kwantlen.ca)
CCDF President/Présidente FCAC: Barbara MacCallum
(bmaccallum@rogers.com)

CCA National Office/ Siège social de l’ACC
16 Concourse Gate Suite 600 Ottawa, Ontario K2E 7S8

Tel/tél. : (613) 237-1099 Fax/téléc. : (613) 237-9786
Toll Free / Sans frais : 1-877-765-5565

E-mail/courriel : info@ccacc.ca
Website/site internet - www.ccacc.ca

Standing Committees / Comités permanents
2005 - 2007

Appeals Committee/ Comité d’appels  - Dr. David Paterson
(Chair/président)
Ethics Committee/ Comité de déontologie - Corrine
Hendricken-Eldershaw (Chair/présidente)
Finances - Bruce Bailey (Chair/président)
Membership Services Committee/ Comité des services aux
membres - Maria De Cicco (Chair/présidente)
Advocacy & Liaison Committee/ Comité Plaidoyer, durabilité
et liaison - Lorna Martin (Chair/présidente)
Certification Advisory Committee/ Comité sur la certification -
Michel Turcotte (Chair/président)
3rd party/ Comité sur la tiers parti - Lucy MacDonald (Chair/
présidente)
CACEP/CAPFC - Dr. Sharon Robertson & Dr. Bill Borgen
(co-chairs/co-présidents)
Bilingualism and Biculturalism Committee / Comité sur le
bilinguisme et biculturalisme – Réal LeClerc (Chair/président)

Chapter Presidents / Présidents de chapitres
National Capital Region/Région de la capitale nationale:
Susan Carter (sue-carter@hotmail.com)
British Columbia/Colombie-Britannique: Ruth Silverman
(rdsilver@alumni.sfu.ca)
Career Development/Développement en carrière: Corrine
Hendricken-Eldershaw (cmeldershaw@eastlink.ca)
Counsellor Educator/Formateurs de conseillers: Dr. Glenn
Sheppard (glenns@mun.ca)
Creative Arts in Counselling/Arts créatifs en counseling:
Nisha Sajnani (nishacca@yahoo.ca)
Feminist Network/Réseau féministe: Donna Bretell
(bretell@sask.usask.ca)
Private Practitioners/Conseillers en pratique privée: Lucy
MacDonald (lucy@lucymacdonald.com)
School Counsellors/Conseillers scolaires: Sandi Duffield-
King (sdking@edu.pe.ca)
Aboriginal Circle/Cercle autochtone: Vacant
Pastoral / Pastorale : Anjali Joseph
(anajli_0523@hotmail.com)
 Gay, Lesbian, Bisexual, Transgender and Two-Spirited
(GLBTT)/ Homosexuels, Lesbiennes, Bisexuels,
Transgendérisme et Bispiritualité : Robert Roughley
(rob@hoddinott.com)
Social Justice / Justice sociale : Dr. Ron Lehr
(ron.lehr@acadiau.ca)

CCA Staff / Personnel de l’ACC
Executive Director/Directrice générale: Barbara MacCallum
(dg@ccacc.ca)
Membership/Certification: Denise Manley
(member.services@ccacc.ca)
Register/Régistraire: Josée Taillefer (Registr@ccacc.ca)
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